ENFANTS

				
Assiette Miniclub
Chicken-nuggets et garnitures			

10.00

Assiette Nemo
Sticks de poisson et garnitures

v		

10.00

Burger junior
Hamburger maison et garnitures			

10.00

Mini-Carbo
Jambon, crème et œuf				

10.00

Mini-Bolo
Viande de bœuf hachée, tomates			

10.00

Mini pizza				
Pâte à pizza, sauce tomate, jambon, mozzarella			
10.00

DESSERTS

				
Dessert du jour
Selon la saison				
		
Café gourmand
Quelques douceurs avec le café...			

6.00

12.00

Ile flottante				
Blanc poché, crème anglaise, caramel			
8.00
Fondant au chocolat maison			
Moelleux au chocolat chaud au coeur coulant			
10.00
Tradition
Meringues et crème double de la Gruyère			

10.00

Soufflé glacé
Soufflé maison à l’absynthe			

11.50

Tiramisu maison				
Crème de mascarpone au café, biscuit génoise			
9.00
Vacherin glacé				
Meringues de la Gruyère, glaces, chantilly			
10.00
Glaces et sorbets
Carte disponible auprès du personnel

Tous les prix sont en francs suisses. Les prix en euros sont calculés selon le cours du jour. Service et TVA inclus.

CARTE

ENTRÉES / APÉROS

				
Planchette du pays à partager
Assortiments de viandes froides et de fromages		
Spécialités aux fromages à partager
Boulettes moitié-moitié, rouleaux de printemps au
vacherin, samoussas au gruyère, variantes du Chef

petit

grand

17.00

23.00

18.00

26.00

Planchette de pizzas Catillon à partager
Pâte à pizza, sauce tomate, jambon de la borne,
gruyère, vacherin			

13.00

18.00

Planchette de fromages
Gruyère, vacherin et fromages de saison

16.00

22.00

Dégustation de fromages
Comparez les meilleurs fromages de Suisse
			
Salade verte
Salade du marché		
Salade mêlée
Salade de crudités de saison
Salade mozzarella
Eventail de mozzarella avec tomates au pesto basilic

v

v

6.00 / personne

v

6.00

9.00

v

9.00

14.00

v

Salade César
Salade verte, poulet, pignons de pins,
croûtons, tomates, vinaigrette au parmesan		

11.00

12.00

Croustade au vacherin
Salade verte, pignons de pins, croûtons, tomates,
croustade de vacherin, vinaigre balsamique			

7.00

17.00

petit

grand

8.00

13.00

Croûte au fromage
Pain, gruyère et vacherin		
v		
Avec jambon ou œuf				
Avec jambon et œuf				
Macaronis de chalet
Macaronis, gruyère, oignons, jambon à l’os et crème fraîche			
Fondue moitié-moitié (dès 2 personnes)
Vacherin / gruyère fondus au vin blanc, servie avec pain
et pommes de terre

Sandwich au choix
Jambon, gruyère, jambon et gruyère, thon, salami ou poulet
A l’emporter ou servi sur place				

TERRE ET MER

				
Burger Catillon
Steak haché maison, oignons, cornichons, tomates,
tranche de vacherin, sauce tartare compactés dans
un pain gravé « Gruyères » et garnitures			

24.00

18.00
20.00
22.00

Suprême de volaille
Suprême de volaille, sauce forestière et garnitures			

21.00

19.00

Steak de Cheval
Steak de cheval 200 g, sauce à choix et garnitures			

27.00

Entrecôte de Bœuf
Entrecôte de bœuf 200 g, sauce à choix et garnitures			

37.00

La luge
Filet de bœuf, monté sur châssis sport à griller soi-même
sur ardoise, sauce à choix et garnitures. Aussi servi sur assiette
1 x 200 g				
2 x 200 g				

42.00
56.00

Bouchée du nord
Pavé de saumon servi avec beurre blanc
et ses garnitures		

v		

32.00

v		

5.00

16.00

v		23.00

Fondue Vacherin (dès 2 personnes)
Composée de différents morceaux de vacherins,
elle se mange tiède et crémeuse. Servie avec pain
et pommes de terre		

v		

24.00

Fondue aromatisée (dès 2 personnes)
A l’ail des ours		
Aux noix		
Aux piments		
Aux bolets		

v		
v		
v		
v		

28.00
28.00
28.00
28.00

Garnitures
Frites, pâtes, pommes de terre vapeur ou légumes poêlés

Nous vous les servons dans un caquelon à 3 compartiments

v		28.00

Sauces
Poivre, forestière, échalotte ou beurre café de Paris

Rösti Tomme
Tomme gratinée sur rösti		

v		

19.00

Frites
Portion de frites		

Rösti Fermier
Rösti accompagnés d’un œuf au plat

v		

20.00

PÂTES

18.00

17.00

12.00

SANDWICHES

v végétarien

				
Soupe de chalet
Pommes de terre, légumes, gruyère, crème
v

Fondue trio (dès 3 personnes)
Choisissez 3 fondues moitié-moitié nature ou aromatisée

Salade Catillon
Salade verte, gruyère, tomates, jambon de la borne,
croûtons			13.00

Entrée du chef
Salade du jour ou soupe du jour		

16.00

TERROIR

7.50

Rösti Valaisan
Rösti, tomates fraîches		

v		

21.00

				
Pâtes Catillon
Selon l’inspiration du Chef				

Rösti Vacherin
Rösti, vacherin		

v		

21.00

Pâtes Bolognaise
Viande de bœuf hachée, tomates			

17.00

Rösti « Tché nous »
Rösti, gruyère, vacherin et jambon à l’os			

22.00

Pâtes Carbonara
Jambon, crème et œuf				

18.00

Lasagnes avec saumon
Saumon, épinards, feuilles de lasagnes, béchamel,
gruyère, servies avec une salade verte

27.00

Pizza Catillon
Pâte à pizza, sauce tomate, jambon de la borne, gruyère,
vacherin. Pizzas à l’emporter / soirée pizzas tous les vendredis soir			17.00

v		

